
REUNION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS DE CP 
 

Lundi 24 juin 2019, en présence de Mme Ribeiro, Juliette, infirmière scolaire, et Olivier Merter, responsable du 

périscolaire. 

 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

 

Présentation rapide par 2 parents élus des associations de parents d’élèves : un rôle dans l’équipe pédagogique, 

représentent les parents au Conseil d’Ecole. Dans notre école, il y a la FCPE (Fédération nationale) et l’AIBCN 

(association locale du quartier nord de Bois-Colombes). Présentation de Scoléo, dispositif pour commander des 

fournitures scolaires. 

 

L’INFIRMIERE SCOLAIRE 

 

Ne donne pas de médicaments -> demander aux médecins d’adapter les prescriptions ; à défaut, le parent peut 

venir donner le médicament à l’enfant chaque midi pendant la durée du traitement. 

Infirmière n’est pas présente en permanence sur l’école. 

Pour les petits bobos et bosses, animateurs et instituteurs habilités à nettoyer plaies (à l’eau), à donner de la 

glace. Si c’est plus grave on appelle le 15 et les parents. 

En cas de fièvre : l’école appelle les parents ; merci de prévoir des autorisations pour plusieurs personnes pour 

venir chercher l’enfant. 

 

LE PERISCOLAIRE 

 

Le périscolaire du matin et du soir se déroulera à l’école Saint-Exupéry entre 7h30 et 8h20. Pour le mercredi : 

l’accueil se fera directement au centre de loisirs dès le matin : cet accueil aura lieu soit à St-Exupéry, soit au 

centre Abbé Glatz (accès par la rue André Chénier), selon l’avancée des travaux (on le saura en septembre). 

 

Les CP-CE1 auront étude lundi-jeudi et activité mardi-vendredi. 

 

Programme pour 2019-2020 première période : 

Mardi : Dessin- ludothèque- autour du monde- jeux collectifs 

Vendredi : Multisport au gymnase- création jeu société- théâtre- récré art (peinture et dessin). 

Seconde période: changement d’activités. 

 

Mercredi de 7h30 à 9h,  

Accueil possible Forfait matin + déjeuner ou Forfait journée complète. 

Avec une Sortie après le repas (13h20) ou le soir (entre 17h et 18h30). 

Il est impossible de déposer l’enfant pour l’après-midi uniquement 

 

On peut laisser les enfants au périscolaire le soir en semaine sans inscription : il y aura une certaine souplesse 

mais le tarif unitaire sera différent du tarif forfaitaire. 

 

En revanche pour les mercredi : il y aura moins de souplesse qu’auparavant, on peut accueillir les enfants non 

inscrits au forfait, mais uniquement dans la limite des places disponibles (le nombre d’encadrants sera ajusté en 

fonction des réservations). Et le tarif unitaire sera appliqué (38,03 € pour la journée complète) si on n’a pas 

réservé. 

Il est important de réserver sa place aux activités de 2 façons parallèles : 

 

1) au niveau administratif, un dossier d’inscription au périscolaire à télécharger sur le site de la ville ou à 

retirer à la mairie annexe, rue Adolphe Guyot. Il est à déposer avant le 6 juillet dans les mairies/mairies 

annexes de la ville. 

2) Au niveau de l’école, se procurer la fiche d’inscription avec ses choix d’activités par ordre de 

préférence. 

 

L’ECOLE SAINT-EXUPERY 

 

L’an prochain : nous aurons 3 ou 4 classes en plus dans l’école. 

En élémentaire, les parents ne rentrent plus dans l’école. 



Arriver à 8h20 à l’école pour l’ouverture des portes. L’enfant a ainsi le temps de retrouver ses copains. Puis à 

8h30 les portes se ferment et tout le monde monte en classe. 

 

LE MATERIEL 

 

Prévoir une assurance qui couvre les deux : dommages subis ou causés par l’enfant. 

 

La plupart des cahiers seront donnés par l’enseignant. On aura un cahier de liaison. 

 

Cartable: beaucoup d’escaliers. Les cartables à roulette devront être portés. Le choisir avec l’enfant si possible. Il 

doit pouvoir contenir un grand classeur. 

Les listes de fournitures ne sont pas encore faites : on aura une liste basique, puis un complément à acheter à la 

rentrée quand les enseignants seront connus. 

 

2 Trousses (une avec stylos et matériel basique, une autres avec feutres et crayons de couleurs) 

Ne pas acheter cahiers de texte et agenda : en CP on a un cahier de devoirs. 

 

Structures et effectifs sont inconnus, ils changent tout le temps (40 CP aujourd’hui). 

 

UNE JOURNEE TYPE EN CP 

 

Les rituels: « bonjour maitresse », et transition avec maternelle pour qu’ils reconnaissent leurs rituels de GS,  

 

Regroupement, puis : 

 

Matin: 

lecture 

Phonologies 

Maths 

 

Après-midi: 

Questionner le monde 

Arts plastiques 

Chants 

Sport 

 

16 séances de piscine avec un maître nageur et un instituteur. 

1h de sport par semaine, avec un intervenant, toute l’année. 

EMC : nombreuses discussions, sur le vivre ensemble notamment 

 

 

LES DEVOIRS 

 

Les études : quel que soit le niveau, on va prioriser tout ce qu’ils ne peuvent pas faire (plus que des exercices 

écrits). Devoirs : les enseignants pourront en donner, mais ça ne sera pas forcement corrigé par le maitre 

d’études. 

 

Les soirs où il n’y a pas étude, peu de devoirs (peut-être un peu de lecture). 

 

LA RENTREE  

 

Il y aura une réunion dans chaque classe courant septembre. 

 

Jour de la rentrée : lundi 2 septembre 

8h30 pour tous mais 9h pour les CP 

Pas d’accueil le matin mais la cantine et le goûter ont lieu. 

 

Sorties à 11h30 et a 16h30 : devant école. 

Seuil de tolérance pour l’heure d’arrivée, si jamais on a des enfants dans 2 écoles différentes. 

 


